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Le Syndicat du SAGE COC est la structure porteuse, permettant l’existence juridique du SAGE. C’est 

le syndicat qui prend les décisions budgétaires, financières, et permet la gestion du personnel. Il est 

également le maitre d’ouvrage des études nécessaires à l’élaboration du SAGE. 

Au 1er janvier 2020, le Syndicat est composé de 6 collectivités : 

o La Communauté d’Agglomération du Cotentin 

o La Communauté de Communes Côtes Ouest Centre Manche 

o La Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage 

o Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne 

o La Communauté de Communes de Granville Terre et Mer 

o La Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo. 

Jusqu’au 31 décembre 2019, le Syndicat mixte des bassins versants des côtiers granvillais (SMBCG) 

était membre du Syndicat du SAGE COC en lieu et place de Granville Terre et Mer. Suite à la 

dissolution du Syndicat, la communauté de communes de Granville Terre et Mer a été sollicitée pour 

reprendre les missions du SMBCG. 

 

 

  

1. Le syndicat du SAGE COC 
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Le 3 novembre 2020 s’est tenu un conseil syndical du SAGE COC à la mairie de Cérences. 

 

 

A l’issue de cette instance, M. Hervé GUILLE a succédé à M. Stéphane Villaespesa à la Présidence. 

Trois Vice-Présidents ont été nommés : 1er-M. Stéphane VILLAESPESA, 2ème-M. Christian GOUX et 

3ème-M. Didier SIMEON.  

De gauche à droite : M. Christian GOUX, M. Hervé GUILLE, M. Didier Siméon et M. Stéphane VILLAESPESA 

 

 

 

 

2. Election du Président et des Vice-Présidents 
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L’année 2020 fut marquée par le renouvellement de la cellule 

d’animation :  

• Le poste d’animateur du SAGE COC, anciennement occupé 

par Romuald GENOEL (départ le 16 mars 2020), est occupé 

par Loïc LECAPITAINE depuis le 11 mai 2020. 

• Le poste à mi-temps du secrétariat du SAGE COC, 

anciennement occupé par Dolores MINERBE (départ le 16 

novembre 2020), est occupé par Maryline LEPELLEY-

DEYRIS depuis le 17 novembre 2020. 

 

4.1. Comité syndical 

La structure porteuse du SAGE COC s’est réunie trois fois durant l’année 2020 : le 12 février, le 4 mars 

et le 3 novembre 2020. Ci-dessous, les 26 délibérations prises durant l’année 2020.  

Date N° Objet de la délibération 

12/02/2020 2020-001 Ligne de trésorerie 

  2020-002 Convention SIAES/SAGE mise à disposition de matériel de locaux 

  2020-003 Plan de financement de la cellule d'animation 

04/03/2020 2020-004 Approbation compte de gestion 2019 

  2020-005 Approbation compte administratif 2019 

  2020-006 Affectation des résultats 2019 vers 2020 

  2020-007 Approbation budget primitif 2020 

  2020-008 Participations des collectivités adhérentes 2020 

03/11/2020 2020-009 Élection du président HERVE GUILLE  

  2020-010 Élection des 3 Vice-présidents VILLAESPESA GOUX SIMEON 

  2020-011 Délégation de pouvoir au président 

  2020-012 Indemnités élus 14.77% et 5.91% 

  2020-013 Règlement intérieur du SAGE 

  2020-014 Attribution du MARCHE 03 rédaction des documents du SAGE (ARTELIA) 

  2020-015 Création d'un emploi permanent rédacteur principal 1ère classe 

  2020-016 Indemnité IEMP rédacteur territorial 1ère classe 

14/12/2020 2020-017 LIGNE DE TRESORERIE 2021 

  2020-018 Demande de subvention ANIMATION 2021 

  2020-019 Délibération de fin d'année 

  2020-020 Convention de fonctionnement SIAES SAGE COC 

  2020-021 CONVENTION @CTES 

  2020-022 Adhésion à MANCHE NUMERIQUE Services Numériques 

  2020-023 Désignation du représentant SAGE COC à Manche Numérique "Hervé GUILLE" 

  2020-024 
Convention CADRE et ses annexes MANCHE NUMERIQUE "services 
numériques" 

  2020-025 AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCES 

  2020-026 Modification des statuts SAGE COC 

3. La Cellule d’animation 

 

4. Bilan administratif et financier 
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4.2. Compte administratif 2020 

     

  Fonctionnement Investissements 

Libellés Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  ou déficits (1) ou excédents (1) ou déficits (1) ou excédents (1) 

          

Résultats reportés de N-1 0.00   89 591.69   0.00   4 288.50   

Réalisations exercice N 154 640.64   94 336.07   59 592.90   53 943.20   

Clôture de l'exercice N 154 640.64   183 927.76   59 592.90   58 231.70   

Solde d'exécution de N 
154 640.64   183 927.76   59 592.90   58 231.70   

29 287.12   -1 361.20   

     

 

 

 

 

Pour rappel, un SAGE est élaboré en 5 étapes : 

- L’état des lieux : L’objectif est de dresser un état des lieux de la ressource en eau, en 

recueillant les données et connaissances sur le périmètre du SAGE, que ce soit en termes 

de milieux, d’usages et d’acteurs, et sur des données techniques, scientifiques et socio-

économiques. 

- Le diagnostic : L’étude doit ici mettre en évidence les enjeux, interactions et potentiels 

conflits autour de la ressource en eau. Le diagnostic met en évidence les interactions entre 

milieux, pressions, usages, enjeux environnementaux et développement socio-

économique. 

- Tendances et Scénarii : L’objectif de cette étape est de se projeter dans le futur en 

estimant les tendances d’évolution des usages, de leurs impacts sur le milieu et en tenant 

compte des mesures correctrices en cours ou programmées. 

- Choix de la stratégie : A partir des scénarii proposés, l’ensemble des acteurs choisissent 

une stratégie commune pour une gestion durable de l’Eau sur le territoire. 

- Rédaction des documents du SAGE : Il s’agit alors de rédiger le Plan d’Aménagement et 

de Gestion Durable, le Règlement du SAGE et l’Evaluation Environnementale qui 

permettront de mettre en place la stratégie choisie. 

5. Elaboration du SAGE 
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5.1. Calendrier des étapes du SAGE COC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Elaboration et validation de l’état des lieux du SAGE 

Le dernier trimestre 2017 et le premier semestre 2018 ont été consacrés à l’élaboration de l’état des 

lieux du SAGE. Ce travail a été réalisé par SCE Environnement. 

Le but de l’état des lieux est de constituer un recueil structuré des données et des connaissances 

existantes sur le périmètre, que ce soit en termes de milieu, d’usages et d’acteurs. 

L’élaboration de l’état des lieux, comme chaque étape du SAGE, doit être réalisé en concertation avec 

les acteurs du territoire. Pour cela une première série de commissions thématiques avait été 

organisée en décembre 2017 suivie d’une seconde série en 2018 pour travailler sur l’état des lieux. 

Suite à ces commissions, un temps de relecture et remarques a été donné jusqu’à la fin du mois 

d’avril. SCE Environnement a pu ensuite finaliser le rapport. L’état des lieux a été présenté et validé 

par la Commission Locale de l’Eau le 13 juin 2018. 

5.3. Elaboration et validation du diagnostic du SAGE 

Le diagnostic est une synthèse des différents éléments recueillis mettant en évidence les interactions 

entre milieux, pressions, usages, enjeux environnementaux et développement socio-économique. Il 

doit mettre en évidence les grandes causes d’altération et les grands enjeux autour de l’eau pour 

lesquels le SAGE doit apporter des réponses. 

Un travail en commissions thématiques a également été réalisé pour l’élaboration du diagnostic. Les 

enjeux qui ont été dégagés au cours du diagnostic ont été hiérarchisés ainsi : 

Etape à venir 

2022 2022 
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- ENJEUX FORTS au vu d’écarts existants entre la situation actuelle et les objectifs réglementaires ou de 

satisfaction des usages : 

o Qualités microbiologiques des eaux littorales : non dégradation des secteurs nord 

et amélioration sur les secteurs dégradés, en raison des usages ; 

o Gestion quantitative de l’eau (besoin/ressource) : actuellement maîtrisé mais risque 

de tensions accrues dans un contexte de changement climatique (étiage sévère, 

augmentation des besoins, remontée du biseau salé…) ; 

o Qualité des milieux aquatiques et humides : territoire présentant une richesse 

exceptionnelle à préserver, liens directs entre la fonctionnalité des milieux naturels et 

les aspects quantitatifs et qualitatifs. 

- ENJEUX MOYENS au vu d’écarts existants entre la situation actuelle et les objectifs réglementaires ou 

de satisfaction des usages : 

o Acquisition de connaissances : Pour un certain nombre de thématiques (qualité de l’eau, 
caractérisation des usages et des impacts associés) les données apparaissent partielles et 
devront être complétées dans le cadre de documents de programmation. 

o Qualité des eaux sur les paramètres phosphorés, pesticides et autres 

micropolluants : dégradation pouvant être importante sur certains sous-bassins et 

usages de l’eau importants 

- ENJEUX FAIBLES au vu d’écarts existants entre la situation actuelle et les objectifs réglementaires ou 

de satisfaction des usages ou de faible plus-value du SAGE : 

o Qualité des eaux sur les paramètres azotés 

o Inondations, submersions marines / érosion du littoral (plus-value faible du SAGE). 

Ce travail de définition des grands enjeux pour le SAGE a été présenté en CLE le 23 janvier 2019 qui 

l’a validé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Elaboration des scénarios et choix de la stratégie du SAGE  

Afin d’accompagner la CLE dans la suite de l’élaboration, un nouveau marché à procédure adaptée 

a été lancé. Lors du comité syndical du 26 septembre 2018, ce marché a été attribué au groupement 

d’IDEA Recherche et d’Artelia. Les atouts de cette équipe pluridisciplinaire ont été une expertise 

en sociologie et socio-économie, une grande pratique de la concertation et de l’animation de 

groupes et une ingénierie en environnement et une forte expertise sur les problématiques de l’eau. 
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Le montant de ce marché s’élevait à 88 842€ HT. Il est subventionné à hauteur de 60% par l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, 20% par la Région Normandie et 20% par les collectivités adhérentes.  

Le premier Comité de Pilotage de cette prestation s’est déroulé le 30 janvier 2019. S’en suit un travail 

conjoint de la CLE et du bureau d’étude afin de proposer une stratégie en cohérence avec les 

enjeux du territoire. 

Le schéma habituellement défini tout au long des dernières étapes des phases d’élaboration du SAGE 

COC a été quelque peu modifié par l’ajout d’inter-commission. Le but étant de réunir l’ensemble 

des commissions thématiques afin d’avoir une vue globale sur l’ensemble des enjeux du territoire et 

ainsi, apporter une plus-value dans l’élaboration du scénario tendanciel/scénarios contrastés et le 

choix de la stratégie.  

La définition du choix de la stratégie s’est déroulée durant la fin de l’année 2019 et le début de 

l’année 2020 selon le schéma suivant : 

Inter-commission 

Une inter-commission s’est tenue le 23 janvier 

2020 afin de valider les objectifs du futur SAGE et 

choisir les moyens pour les atteindre parmi les 

différentes mesures initiées par les acteurs en 

phase de « scénarios contrastés ».  

Commission Locale de l’Eau  

La Commission Locale de l’Eau ainsi que le bureau du SAGE COC se sont réunies une fois durant 

l’année 2020 afin de valider les travaux réalisés en commissions et inter-commissions : le 4 mars 2020 

La validation de la Stratégie a été validée à l’unanimité en Commission Locale de l’Eau  

5.4. Rédaction des documents du SAGE COC 

Les pièces du marché « Rédaction des documents du SAGE » ont été rédigé et publié pour 

appel d’offres le 7 septembre 2020.   

Ce présent marché se compose d’une tranche ferme divisée en quatre phases comme présenté ci-

dessous : 

❖ Phase 1 : Rédaction des documents constitutifs du SAGE, notamment le Plan d’Aménagement 

et de Gestion Durable, le Règlement et l’Atlas Cartographique, jusqu’à l’approbation du projet 

SAGE par le Préfet après enquête publique 

❖ Phase 2 : Elaboration de l’évaluation environnementale 

❖ Phase 3 : Assistance juridique à la rédaction des documents constitutifs du SAGE  

❖ Phase 4 : Elaboration d’un Tableau de bord 

Les phases se dérouleront en parallèle pour une durée totale de 17 mois. 

Lors du comité syndical du 3 novembre 2020, le bureau d’étude choisi suite à l’analyse des 2 

offres reçues est le groupement ARTELIA, COMMUN Accord et la Cabinet ARES 

Le montant de ce marché s’élevait à 90 840€ HT. Il est subventionné à hauteur de 60% par l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, 20% par la Région Normandie et 20% par les collectivités adhérentes.  
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Le site internet du SAGE COC a été mis à jour cette année et permet de rendre un accès facile aux 

travaux du SAGE au plus grand nombre.   www.sage-coc.fr 

Une communication régulière, à chaque temps fort du SAGE, a été également réalisée dans la presse 

locale afin d’informer le grand public des actions en cours : 

o « Gestion des eaux : du changement à la tête de 

l’animation » (septembre 2020) - Loïc Lecapitaine 

remplace Romuald Genoël dans l’animation du SAGE 

COC 

o « Un schéma de l’eau pour vingt ans / Gestion des 

eaux : quelle stratégie adopter » (septembre 2020) – 

Présentation des études effectuées et futures 

(Rédaction des documents du SAGE COC) (juin 2019) 

o « Un nouveau président pour le syndicat du Sage » 

- Le conseil syndicat du SAGE COC a élu son nouveau 

président, Hervé Guille (novembre 2020) 

Une présentation du SAGE COC a été effectué lors d’une formation « Animateur de l’environnement » 

organisée par l’association AVRIL en septembre 2020 

Ci-dessous les principales de dates de réunions ou d’évènements auxquels la cellule d’animation a participé : 

▪ Inter-Commission « Définition de la Stratégie du SAGE COC », le 23 janvier – Saint Malo de la Lande 

▪ Conseil syndical du SAGE COC « Subvention Animation et Budget », le 12 février – Montmartin/Mer  

▪ Commission Locale de l’Eau du SAGE COC « Validation de la stratégie », le 4 mars – Montmartin/Mer 

▪ Conseil syndical du SAGE COC « Compte de gestion et administratif », le 4 mars – Montmartin/Mer 

▪ Journée de terrain « Restauration de la continuité écologique sur le bassin versant de la Sienne » - SIAES, le 26 mai – Gavray  

▪ Journée de terrain sur le bassin versant de la Soulles – CMB, le 27 mai – Coutances  

▪ Visite du Barrage du Gast – Romuald Genoël – CD50, le 28 mai – Noues de Sienne 

▪ Rendez-vous avec Loïc Nogues – Ingénieur d’étude Cellule littoral – CD50, le 3 juin – Saint-Lô 

▪ Rendez-vous avec Hubert Pagnier – Ingénieur conduite d'opération interconnexions – SDeau, le 9 juin – Montmartin/Mer 

▪ Rendez-vous avec Stéphanie Legendre – Animatrice du SAGE Vire, le 9 juin – Saint-Lô 

▪ Journée de terrain sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Cotentin – Service GEMAPI, le 10 juin – CAC 

▪ Visite d’une exploitation ostréicole – CRC, le 11 juin – Pirou 

6. Communication autour du SAGE 

 

7. Dates clés autour du SAGE 

 

http://www.sage-coc.fr/
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▪ Rendez-vous avec le service départemental de la Manche de l’OFB, le 15 juin – Coutances 

▪ Rendez-vous avec le service GEMAPI de Granville Terre et Mer, le 16 juin – Gavray 

▪ Rendez-vous avec le service GEMAPI de Coutances Mer et Bocage, le 16 juin – Montmartin/Mer 

▪ Rendez-vous avec le service GEMAPI de Côte Ouest Centre Manche, le 17 juin – Lessay 

▪ Rendez-vous avec Damien Moulin – service SPANC de Coutances Mer et Bocage, le 17 juin – Montmartin/Mer 

▪ Journée de terrain sur le territoire de Côte Ouest Centre Manche – Julien Endelin, le 23 juin – Lessay  

▪ Journée de terrain sur le bassin versant de la Sienne, Loïc Rostagnat technicien bocage – le 24 juin - Gavray 

▪ Webinaire Gest’eau « Etudes de la gestion quantitative dans les SAGE », le 26 juin – Gavray 

▪ Rendez-vous avec Villedieu Intercom – Marina Gérard Directrice Générales des Services, le 1 juillet – Villedieu 

▪ Journée de terrain ave Mickael Hamel sur les aires d’alimentations de captages – Sdeau, le 1 juillet - Créance 

▪ Rendez-vous avec Jean-Yves Simon – APSAM, le 7 juillet – Orval/Sienne 

▪ Rendez-vous avec M. Léger – Association des producteurs d’électricité, le 7 juillet – Gavray  

▪ Journée terrain sur le territoire de Granville Terre et Mer – Guillaume Eychenne Technicien Rivière, le 9 juillet – Granville  

▪ Journée terrain avec Yann Mouchel – Symel, le 10 juillet – Barneville-Carteret 

▪ Rendez-vous avec Raphael Morin, Service Urbanisation de Granville Terre et Mer, le 27 juillet – Granville 

▪ Présentation du SAGE COC aux vice-présidents de Coutance Mer et Bocage, le 31 juillet – Montmartin/Mer 

▪ Rendez-vous avec l’association Biopousses, le 21 aout – Lingreville 

▪ Participation aux pêches anguilles avec la Fédération de Pêche du Calvados sur le bassin versant de la Sienne, le 26 aout – 
Gavray 

▪ Rendez-vous avec la Direction Urbanisme de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, le 3 septembre – Cherbourg-
en-Cotentin 

▪ Rendez-vous avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche DDTM – Yann Duwelz, le 4 
septembre – Gavray 

▪ Lacement de l’appel d’offres du Marché 03 « Rédaction des documents du SAGE COC », le 7 septembre – Gavray  

▪ Commission suivi salubrité des zones conchylicoles 2020, le 8 septembre – Saint-Lô  

▪ Présentation du SAGE COC au bureau communautaire de Coutance Mer et Bocage, le 9 septembre, Coutances 

▪ Participation aux pêches « indice saumon » avec la Fédération de Pêche de la Manche sur le bassin versant de la Sienne, le 
10 septembre – Gavray  

▪ Présentation du SAGE COC à l’Association AVRIL, le 14 septembre – Coutances 

▪ Rendez-vous à la Sous-Préfecture de la Manche pour présenter les études à venir du SAGE COC, le 15 septembre - Coutances 

▪ Webinaire Animateur SAGE « Les SAGE, l'eau au cœur des territoires », le 21, 22 et 29 septembre – Gavray 

▪ Présentation du SAGE COC à une formation « Animateur de l’environnement » - Association Avril, le 22 septembre – 
Coutances 

▪ Visite de la Station d’épuration de Montmartin-Hauteville-Annovile-Lingreville – Maxime Gony – CMB, le 30 septembre – 
Montmartin/Mer 

▪ Rendez-vous avec la Chambre d’Agriculture de la Manche – Hélène Lallemand, le 2 octobre – Saint-Lô 
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▪ Rendez-vous avec Mélissa Macé – Chargé de mission Animation SAGE – DREAL Normandie, le 8 octobre – Gavray  

▪ Copil PLUi de Coutances Mer et Bocage sur la thématique « bocage », le 12 octobre – Coutances  

▪ Commission d’ouverture des plis du marché 03 « Rédaction des documents du SAGE », le 14 octobre – Gavray 

▪ Commission qualité des eaux du littorale de la Manche, le 15 octobre –Saint Malo de la Lande 

▪ Rendez-vous avec Benoît Laignel – GIEC Normand, le 22 octobre - Gavray 

▪ Journée technique « Protection des inondations et érosion du trait de côte sur le domaine littoral » - Technicien littoral 
des EPCI, le 28 octobre – Lessay  

▪ Conseil Syndical du SAGE COC « Election du Président et des Vice-Présidents », le 3 novembre – Cérences  

▪ Webinaire « Réseau Technique Milieux Aquatiques », le 5 novembre – Gavray 

▪ Rendez-vous avec Isabelle Fontaine, Volet Assainissement – CD50, le 17 novembre – Gavray 

▪ Conférence de presse suite aux élections du Président et des Vice-Présidents du SAGE COC, le 18 Novembre – Gavray 

▪ Webinaire « Biodiversité & Santé » - réseau ISEE, le 23 et 24 novembre – Gavray 

▪ Webconférence « Contrat Territorial Eau et Climat de Coutances Mer et Bocage », le 26 novembre – Gavray 

▪ Webconférence « Copil sur l’avancement du Plan Gestion de la Ressource en Eau dans la Manche », le 30 novembre – 
Gavray  

▪ Webconférence « Colloque eau potable et économie agricole : les nouveaux outils pour protéger nos ressources », le 8 
décembre – Gavray  

▪ Rendez-vous avec Aurélie Joué – Animatrice du SAGE Sélune, le 11 décembre – Saint James 

▪ Conseil Syndical du SAGE COC « Subvention cellule animation », le 14 décembre – Gavray  

 

 


